Fiche détaillée : NPC5904278
IDENTIFICATION DU SITE
20/08/1999
Carrosserie, ex-Charvet et Duroyon : Moteurs à combustion
Chapelet Claude, ex-MM. Charvet et Duroyon
206, rue de Lille à Halluin
?
Inventorié
Non
Il y a une adresse indiquée sur le RD : 23 rue de Turin à Roubaix - (adresse privée
ou siège social?)
LOCALISATION DU SITE
174 rue de la Tossée
174 Rue de la Tossée
entre rues de Châlons et Stéphenson : à 40 m. de la fin de la rue (côté Sud de la
rue)
TOURCOING (59599)
PROPRIÉTÉ DU SITE
?
ACTIVITÉ(S)
Activité terminée
22/07/1966
RD=Récipissé de déclaration

Date de création de la fiche :
Nom(s) usuel(s) :
Raison(s) sociale(s) de(s) l'entreprise(s) connue(s) :
Siège(s) social(aux) :
Sous surveillance ? :
Etat de connaissance :
Visite du site :
Commentaire(s) :

Première adresse :
Dernière adresse :
Localisation :
Commune principale :
Nombre de propriétaires actuels :
Etat d'occupation du site :
Date première activité :
Origine de la date :
Historique de(s) (l')activité(s) sur le site
N° ordre

Date début

1

22/07/1966

2

22/07/1966

Date fin

Libellé
de l'activité

Origine de la
date début

Autres
informations

Chaudronnerie, RD=Récépissé atelier de travail
tonnellerie
de déclaration
des métaux
Garages,
atelier d'essai
RD=Récépissé
ateliers,
de moteurs à
de déclaration
mécanique et
combustion
soudure

3

Carrosserie,
atelier
d'application de
peinture sur
métaux, PVC,
résines,
RD=Récépissé
platiques
de déclaration
(toutes pièces
de carénage,
internes ou
externes, pour
véhicules...)

25/06/1979

Produit(s) utilisé(s) ou généré(s) par l'activité du site
Numéro
activité

3

Libellé du
produit

Quantité

Quantité

m3

tonnes/semaine

Pigments,
Peintures,
Encres et
Colorants

Exploitant(s)
Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

22/07/1966
25/06/1979

30/09/1984

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

MM Charvet et
Duroyon
Chapelet
Claude

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) :
Site réaménagé ? :
Site en friche ? :
Type de réaménagement (ancien format) :
Type de réaménagement :
Réaménagement sensible ? :
Commentaire(s) :

UTILISATION ET PROJET(S)
?
Oui
Non
maison
Habitat (même temporaire)
Oui
Site visité le 12/08/99 : grande maison au n°174
ENVIRONNEMENT

Urbain
oui
1150
En amont
non

Milieu implantation :
Captage d'eau potable ? :
Distance (m) :
Position :
Périmètre de protection ? :
Zones de contraintes et d'intérêts particuliers
Type de zone ou
d'intérêts
particuliers

Distance (m)

Commentaire(s)

Cours d'eau

440

Forage (autre
qu'AEP)

250

Le Riez
eau industrielle
: 00144C0205 :
amont

